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Analyse - 13/09/2019

Pourquoi la fée électricité occupe autant
l’espace médiatique automobile ?
La chronique de Bertrand Rakoto, analyste indépendant dans l’intelligence de marché et
auteur du livre "La désincarnation des grandes organisations". Après plusieurs années
dans l’automobile, entre autres chez RL Polk, et après avoir eu un cabinet d’analyse en
France (D3 intelligence) il est désormais basé aux Etats-Unis où il poursuit son activité
depuis Détroit.

Le marché automobile mondial se contracte et incite l’industrie à réduire ses dépenses en
attendant que l’orage passe. Plus qu’un simple exercice de rigueur budgétaire, le contexte actuel
semble plutôt décrire une transition. Après une crise majeure en 2008, le marché a connu une
forte hausse des volumes.

Pendant que certains ont cédé à l’euphorie au point de confondre un effet de rattrapage avec une
croissance durable des trois principaux marchés mondiaux, l’automobile a accéléré sa
transformation technologique. Un à un, les constructeurs se sont lancés dans les services
connectés, la conduite autonome, les services de mobilité et l’électrification. Après 10 ans de
start-up, d’annonces et d’investissements, l’électrification occupe l’essentiel de l’espace
médiatique automobile depuis plusieurs mois. Certes, il s’agit du seul des 4 domaines
technologiques à être directement contraint par des normes mais les autres technologies passent
au second plan dans l’actualité également parce qu’elles ont besoin de se consolider.

Les nouvelles technologies remettent les pieds sur terre 
1. La Connectivité et les services connectés
Mary Barra avait marqué tous les esprits en déclarant en 2012 que "l’automobile va traverser
plus de transformations dans les 5 prochaines années qu’elle n’a connu durant les 50 dernières".
Force est de constater que si les changements sont perceptibles, nous sommes loin de la
révolution promise au lendemain de la crise. Les services connectés sont des échecs cuisants si
bien que les constructeurs proposent des périodes gratuites de plus en plus longues. Les IHM
sont parfaitement insupportables pour les utilisateurs et totalement supplantées par la projection
d’écran (Apple CarPlay et Android Auto). Les constructeurs ont englouti des milliards en espérant
pouvoir créer une distinction et assurer la fidélité des clients à travers des expériences utilisateurs
mais le métier du digital n’est pas celui de l’automobile. L’identité de marque est attachée au
véhicule, pas aux services connectés. La gageure était double car d’une part, le constructeur est
resté à bonne distance du consommateur depuis toujours puisque tout passe par le filtre du
réseau ou des agences de communication et, d’autre part, les services connectés viennent de
l’univers des technologies de l’information et des environnements de la téléphonie mobile à savoir
Apple, Android et Baidu (en Chine).

Pour reprendre l’exemple de GM, le constructeur vient de signer un accord avec Google
pour le développement de ses prochaines IHM. Après l’Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi,
Volvo et prochainement FCA, General Motors confie le développement de ses systèmes à
Google. Le système OnStar développé en interne offrait des solutions peu convaincantes en
matière d’expérience client. GM persévère en conservant les services OnStar mais l’accord avec
Google s’inscrit dans une démarche de réduction des dépenses et des solutions déjà entamée
avec les services de mobilité regroupés sous la marque Maven. GM ne cesse de se
reconcentrer, avec une gamme qui perd du terrain en Amérique du Nord et une marche forcée
vers l’électrification à l’heure où le marché reste faible et les contours des futures normes
Américaines ont du mal à être discernés.

2. La conduite autonome
GM conserve son avance en matière de conduite autonome avec GM Cruise, mais le
changement de braquet devient de plus en plus évident à l’échelle du marché. Premièrement, la
réalité a pris le dessus sur la rhétorique complaisante à l’égard de Wall Street et des investisseurs
consistant à se déclarer prêt pour des systèmes SAE de niveau 3 ou 4 d’ici à 2024. Ces
systèmes vont prendre beaucoup de temps à se mettre en place pour des raisons de
technologies, d’infrastructures et d’incompatibilité du parc roulant. Par ailleurs, les constructeurs
comme Google ne souhaitent pas se lancer dans un marché où les responsabilités en cas
d’accident restent du côté des concepteurs. Deuxièmement, le marché de la conduite autonome
s’est réorienté en s’éloignant des voitures traditionnelles, qui se concentrent sur les ADAS, pour
se focaliser sur les robotaxis. Troisièmement, le législateur n’a pas encore encadré la conduite
autonome, les tests et les conditions d’utilisation des différents systèmes. La SAE vient très
récemment de publier le texte J3018 qui offre les éléments clés au congrès Américain pour qu’il
puisse légiférer sur les conditions de tests sur route ouverte.

3. Les services de mobilité
La course au déploiement semble toucher à sa fin. Les constructeurs offrent des solutions,
timidement. GM a réduit Maven, Cadillac a retiré son offre d’abonnement (Book by Cadillac),
Koolicar a abandonné le marché des particuliers, les trottinettes font face à de nouvelles
réglementations, Uber perd sa flexibilité et licencie. Les nouvelles mobilités ont du mal à
convaincre et à prouver leur rentabilité. La multiplication des services n’a pas encore prouvé un
quelconque bénéfice environnemental et les plans intégrés visant à réorganiser les villes ne
voient pas le jour faute de courage politique et d’investissements suffisants.
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L’électrification sous haute tension
Il nous reste donc l’électrification. Les constructeurs se lancent sous la pression des normes. Il
convient également de souligner que les dirigeants mesurent la difficulté de rentabiliser à court ou
moyen terme les investissements vis-à-vis des services connectés, de la conduite autonome et
des services de mobilité. L’électrification est donc l’offre technologique la plus rationnelle à
rentabiliser et les pouvoirs publics sont mobilisés. Certes, les annonces grandiloquentes sur
l’interdiction des moteurs thermiques dans 20 ans ont pu inquiéter mais la réalité a rattrapé les
dogmes dans les ministères et l’Europe a donné la clé à tous les politiciens pour qu’ils puissent
revenir sur leur parole sans perdre la face. Les texte européens ne permettent pas aux
gouvernements d’interdire les véhicules thermiques selon la commissaire Européenne Elzbieta
Bienkowska.

L’automobile électrique n’est pas la solution universelle et la technologie a besoin d’évoluer
fortement pour devenir l’outil environnemental de mobilité tant vanté par ses partisans. La route
est longue et il faut que les véhicules électriques percent pour que la technologie avance et
devienne réellement bénéfique à l’échelle de la planète et pas seulement dans quelques centre
villes de pays développés. C’est ainsi que l’automobile électrique peut s’offrir les premières loges
à l’IAA de Francfort et faire parler d’elle dans la presse généraliste, spécialisée et financière à
travers le récent lancement de la Porsche Taycan, l’exemption de taxes dont Tesla bénéficie en
Chine, ou bien l’investissement de COX Mobility Group dans Rivian.

La révolution aura-t-elle lieu ?
Les mégatrends automobiles (électrification, connectivité, conduite autonome, services de
mobilité) transforment plus l’industrie que les voitures elles-mêmes. Si les propriétés techniques
évoluent sans cesse, nous avons plutôt à faire à une nouvelle segmentation du marché qu’à une
révolution au niveau des modèles. Les robotaxis font de plus en plus parler d’eux avec des
nouveaux entrants comme Navya ou May Mobility et des équipementiers (ZF, Bosch,
Continental). L’automobile évolue comme elle a su le faire au fil des décennies. La pollution à
partir des années 1960, la sécurité à partir des années 1970, les performances à partir des
années 1980, le confort dans les années 1990 et l’allègement depuis une quinzaine d’années.
Les accélérations dues à la crise de 2008 sont bien perceptibles avec l’intégration de nouvelles
technologies digitales ou ADAS. Le marché se consolide avec des rachats en nombre et
quelques disparitions. Après un faux départ au début des années 1900 et une nouvelle tentative
vers la fin des années 1990, l’automobile électrique revient avec de meilleurs arguments et
requiert le soutien des pouvoirs publics pour amorcer un marché qui se cherche. La route
est encore longue pour que les VE percent franchement et durablement, d’autant que d’autres
technologies thermiques ou hydrauliques sont à l’étude pour concurrencer l’électrique avec une
mobilité abordable, fiable et propre.
Bertrand Rakoto
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